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Ce sujet sensible sera examiné dans le cadre des États généraux de la bioéthique. 
Les États généraux de la bioéthique, c'est le cadre choisi pour débattre de la PMA pour toutes. Une grande 

consultation citoyenne sur laquelle Emmanuel Macron mise pour bâtir «le plus large consensus possible», 

condition qu'il a posée pour légiférer sur l'extension de la PMA aux célibataires et aux couples de femmes. 

Actuellement, cette technique de procréation est réservée aux couples hétérosexuels infertiles. 

L'organisation de ces États généraux, préalables à la révision de la loi de bioéthique, devrait être annoncée 

officiellement le 11 janvier par leur pilote, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Mais dans la 

coulisse, les préparatifs ont déjà commencé. Les espaces de réflexion éthique régionaux, chargés de faire vivre les 

échanges dans toute la France, sont dans les starting-blocks. Chacun d'entre eux est actuellement en train de 

choisir deux grandes thématiques. Celui des pays de la Loire, par exemple, a déjà programmé trois débats, dont un 

fin janvier sur «l'assistance médicale à la procréation pour «tou.te.s». Un intitulé rédigé en écriture inclusive pour 

intégrer les hommes au débat et l'élargir à la GPA (gestation pour autrui). 

Si nombre de sujets majeurs - comme l'intelligence artificielle, la modification génétique, les données massives 

des patients (big data) ou encore la recherche sur l'embryon - devraient être abordés par les citoyens en vue de la 

révision de la loi de bioéthique, les discussions sur la PMA seront chargées d'un poids politique tout particulier. 

Reste à savoir si ce sujet potentiellement explosif pour le gouvernement sera noyé dans la multitude des thèmes 

abordés. Conscientes de l'enjeu, les associations opposées à la PMA «sans père», mais aussi celles qui réclament 

son ouverture à toutes les femmes, s'inquiètent de la place qui leur sera octroyée dans cette réflexion. La Manif 

pour tous compte bien faire entendre sa voix. 

« Nous sentons une grande attente de nos sympathisants et de l'ensemble des Français pour ces échanges» 

Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous 

«Nous sentons une grande attente de nos sympathisants et de l'ensemble des Français pour ces échanges, prévient 

Ludovine de la Rochère, la présidente du mouvement. Mais les objectifs de ces États généraux doivent être 

clarifiés. Une absence de consensus sur la PMA pourra-t-elle être prise en compte? S'agit-il de s'écouter les uns les 

autres et d'élaborer ensemble un projet ou seulement d'amener à une conclusion écrite à l'avance?» Et de pointer 

que l'institution qui sera chargée d'une synthèse de cette consultation, le Comité consultatif national d'éthique, a 

rendu cette année un avis favorable à la PMA pour toutes. Quant aux espaces éthiques régionaux, auront-ils la 

volonté et les moyens de laisser tous les points de vue s'exprimer et de les restituer? La circulaire adressée par le 

ministère de la Santé, fin novembre, aux organisateurs des débats ne précise pas comment les contributions des 

citoyens seront restituées et comment le choix des intervenants sera effectué. Elle les appelle cependant à ne pas se 

restreindre «à des débats d'experts». Alliance Vita, association partenaire de la Manif pour tous, met également en 

garde contre des États généraux qui ne seraient qu'une «vitrine», en écartant du débat les mouvements associatifs 

«qui ont des convictions» et «humanisent les échanges grâce à leur expérience du terrain». «Nous avons envie de 

jouer le jeu de ces États généraux mais non d'avaliser un système où les politiques se défausseraient sur ce système 

participatif pour trancher», relève son délégué général, Tugdual Derville. 

Du côté de l'Inter-LGBT, on regarde aussi avec méfiance le cadre du débat. L'inter-associative lesbienne, gaie, bi 

et trans considère en effet que la loi de bioéthique «n'est pas le bon véhicule» pour traiter de l'extension de la 

PMA, une question «d'égalité et non d'éthique». «Donnera-t-on enfin la parole aux personnes qui sont réellement 

concernées, aux femmes qui ont déjà eu recours à la PMA, aux médecins qui la pratiquent et aux associations qui 

sont devenues spécialistes du sujet? Ou allons une fois de plus laisser des “experts” déconnectés de la réalité 

disserter entre eux?», s'agace Laurène Chesnel, déléguée Familles de l'Inter-LGBT. Le collectif BAMP, 

association de patients de l'AMP et de personnes infertiles, attend enfin «une véritable réflexion sur le sujet de la 

baisse de fertilité qui est devenu un enjeu de santé publique». Virginie Rio, sa fondatrice, espère «des avancées 

concrètes» sur les questions de préservation de la fertilité, la prise en charge des patientes et «la construction d'un 

cadre éthique à l'ouverture de la PMA, en phase avec la société française». 
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